
CR du COMAC du 3 octobre 2019 

Les accords de groupe de la fois précédente conviennent à tous.  

1) Décisions diverses -  

AG La Gentiane le mardi 3 décembre à partir de 18h30 

 Attention, envoyer la convocation maximum 15 novembre (Yves envoie) 

 Besoin d’une réunion préparatoire entre 1 et 10 novembre : mardi 5 novembre 17h30 

 Yves demande à Laure pour la Cordée  

 

2) Le point sur les présences de bénévoles sur les Stands Gentiane-  

Biocoop Seynod – 10h45. Jacques amène les caisses à Laurence Samedi 

 

Fête Vieux Meythet 6 octobre 

 - OK. Laurence amène le matos. OK pour bénévoles (framadate) 

 

3) Informatisation Gentiane 

Le logiciel utilisé par la Doume et Soudicy : Kohinos (développé par Stephan) 

La version 2 du logiciel est en cours de développement.  

Mais Stéphan n’est plus joignable depuis fin Août.  

Yann est entré en contact avec le groupe de développeurs de la version 2 – Julien JORRY a presque tout développé 

sur la V2.  

La question de départ que nous nous posions à la Gentiane : acheter un logiciel ? partir sur la V1 ou sur la V2 ? La 

situation actuelle semble clarifier les choix : partir sur la V2. Yann estime que début décembre, on pourra 

commencer à avoir une plateforme de gestion et une interface qui pourra être utilisée en interne.  

 

Quelle transparence avec la Doume ? Echange par mail avec Danièle NADAL (Doume). Elle a dirigé Yann vers Julien 

JORRY.  

Julien JORRY semble être actuellement le seul a avoir vraiment travaillé sur la V2. Yann se joint pour la développer 

Aujourd’hui existe sur la V2 :  

=> une base de données et une interface qui gère l’accès à ces données :  

 - gère les adhérents particuliers et pro 

 - gère des groupes thématiques (locaux, selon les adresses) 

 - gère la monnaie électronique : chaque adhérent (particulier ou pro) a un solde en monnaie 

complémentaire ; 

=> permet l’inscription des nouveaux adhérents en ligne (mais sans possibilité de paiement en ligne) 

=> permet d’exporter des informations comptables 

-=> Permet d’importer des données (fichiers excell)  

 

Pour l’instant : Yann a accès au logiciel, doit l’installer. Doit voir comment il fonctionne & commencer à l’alimenter 

avec les données de la Gentiane.  

Après, les comptes utilisateurs vont être associés à des droits +/- élevés.  

Le logiciel peut clairement être évolutif dans l’utilisation qu’on en fait. Des transactions pourraient se faire dans la 

foulée si le paiement en monnaie numérique est décidé.  

 

Frais d’hébergement sur Compte OVH :  

Pour l’instant, hébergement sur Compte OVH de Yann avant création d’un espace Gentiane. Coût modique de 20 

euros / an.  

La bascule du compte de Yann à un compte Gentiane pourrait être associé à la mise en service du logiciel pour le 

public.  

 

Yann regarde la configuration nécessaire pour l’hébergement. Verra avec Yves pour la demande d’un compte  OVH 

Gentiane.  

Avantage de passer directement à la V2 – prise en main d’un logiciel unique 

Désavantage : bug possibles ; d’où l’intérêt de participer à son développement. 

 



Du point de vue de la sécurité : une base déjà bien sécurisée. Voir comment bien s’assurer sur les sauvegardes 

(notamment au moment du forfait avec OVH.  

A terme, si on se projette dans un succès  de la Gentiane, importance de pouvoir retracer les activités des utilisateurs 

accédant au site.  

 

Point à mettre en place dans la V2  (car n’existent pas encore) 

- nantissement au fil de l’eau 

- déclenchement d’alertes en cas de dépassement de soldes etc.  

 

4) Taux de conversion 

Débat en cours : suppression conditionnelle du taux de conversion (pour info : 1500 euros rapportés annuellement))  

Des conditions possibles :  

- si vous apportez 5 adhérents 

- si vous réalisez une remise aux adhérents payant en Gentiane.  

 

Avis demandé à Aquarius : 10 000 Gentianes annuels.  

 3 % de remise sur des produits – ne semblent pas chauds 

 Pour le paiement des salariés : DG OK 

[ donc accessoirement, processus à relancer : suite une discussion Jacques /DG, confirmation de l’accord pour venir 

parler aux salariés. A mettre en place au plus vite. Proposez des dates.]  

 

Demande à Day py day : semble favorable pour des remises aux clients payant en Gentiane.  

 

Rappel de l’état des lieux actuel :  

- 3 professionnels changent régulièrement des Gentianes (Local, Biocoop). Ponctuellement Day par Day.  

- Point qui semble effrayer des nouveaux pros en RPA.  

 

Propositions – 

Bien montrer l’objectif du taux de conversion  

Voir ce qu’ont les autres monnaies : taux de conversion existant ou pas ?  

Formuler plusieurs propositions à discuter en AG pour à la fois d’une poursuite des objectifs de la circularité tout en 

facilitant l’adhésion des professionnels (ne pas faire peur aux nouveaux) 

- x changements à taux zero 

- des réductions ?  (avec publications des réductions aux adhérents Gentianes) 

- ramener des adhérents ? 

 

Besoin d’en rediscuter ensemble, après voir discuté avec quelques pros.  

PREPARATION COMAC du 5 nov => chaque membre apporte des propositions car il faudra identifier ce qui sera 

proposé aux adhérents.  

 

 

5) Groupes locaux  

Convenir d’un principe, un mode d’organisation pour lancer des groupes locaux.  

Annecy représente seulement 50 % du potentiel.  

Proposition de 3 groupes locaux qui semble prêt : Rumilly, Faverges, St Jorioz 

 

Un noyau assurait la promotion de la Gentiane sur ce territoire ; si possible un trinôme : un bénévole COMAC ou 

COMAC élargi + 1 adhérent particulier + un professionnel. 

- promouvoir la Gentiane 

- être le contact local pour les adhérents professionnels qui souhaitent adhérer 

- organiser les RPA 

- organiser les éléments sur le territoire 

- un développement significatif entraînera la nécessité d’un comptoir d’échange 

 

Pour Faverges – besoin d’un passage de relai entre Benoit et Yann (connaître les prospects déjà réalisés notamment) 

Un coup de main attendu de Yann : organiser une RPA avec un bénévole expérimenté.  

Yann aimerait que la municipalité s’engage dans une dynamique en lien avec la monnaie.  



Besoin d’un comptoir d’échange rapidement.  

 

Pour Rumilly : Benoit propose de s’en occuper.  

 

On attend pour les autres lieux.  

 

6) Film : proposition de débat.  

Gentiane, coorganisatrice. 

Laurence demande à La personne de l’animation de Kameah meah pour visionner ou avoir une idée précise du 

contenu + savoir si Seb Kaft est bien dedans (avec présentation gentiane ou pas) 

=> nécessité pour formuler le fil rouge du débat.  

Savoir si qq du film ou pas car pourra orienter le thème du débat.  

Demander au contact Turbine (François Bonifacj) bien pouvoir avoir un temps de présentation en amont, 

éventuellement avec une petite vidéo (format ?) 

Texte sur la Gentiane – Jacques 

Laurence : donne l’information à Karine pour Séb.  

 

  

7)  Format des COMAC 

Accord pour que les groupes initient des choses utiles à l’association sans tout le temps avoir à demander/se référer 

au comac et ne pas oublier d’en informer les autres membres. 

Concernant le constat du manque de suivi des points à réaliser, la proposition suivante est faite :  

 => établir un tableau (voir une proposition de Laure pour l’outil adéquat) qui liste les actions à mettre en place et 

qui sera le premier point évoqué à chaque comac afin de visualiser pour chaque  actions :  

- état de réalisation : réalisées /en cours/ non réalisées  

- date de décision de lancement de l’action 

- nom du référent.  

- précision éventuelle du terme (si existant) 

 

8) Rencontre des étudiants au sujet du financement participatif (réalisée le matin même par Jacques et Laurence) 

- 2 groupes dynamiques aux profils différents : Com digitale et finance 

- Fixation d’une prochaine réunion mercredi 10 13 h -14h30. Deux sujets seront abordés : pourquoi payer en 

Gentianes ? et un premier point des tâches  réaliser pour réaliser un financement participatif.  

- Les étudiants sont inscrits sur Framateam et auront accès au canal privé « Financement participatif » + ont reçu 

toutes les infolettres publiées.   

 9) Le points sur appels reçus –(téléphone) 

US Football Argonay pour prendre la Gentiane – Yves l’appelle 

Fabienne Demetz – fabrique des embellies, le 19 novembre, soir ? - Réunion d’Ostéos ; propose une présence de la 

Gentiane. Jacques présentera et prendra les inscriptions pour les RPA 

Vermorel : vu au forum des associations. A adhéré. Souhaite s’investir dans la Gentiane comme bénévole. Nous 

recontactera 

Cécilia Energie Stones souhaite avoir des nouvelles de la Gentiane. Jacques s’en occupe 

 

10) Conclusion 

Prochain ordre du jour collaboratif – Jacques 

Conclusion sur le fonctionnement du COMAC – satisfaction générale : pas de stress, bonne énergie, on est dans la 

projection, il termine à 20 h. Des éléments apportés pour justifier cette bonne impression : ODJ clair, ne pas en 

sortir. Penser à avoir une limite de durée : 2h-2h15 pour être à 2h30 max 


